


L’association «BAD en Combrailles» est heureuse de vous inviter à 
participer à son 1er tournoi double senior en nocturne.
Nous espèrons que vous viendrez nombreux pour participer à ce 
tournoi dans un esprit sportif et convivial et pour profiter de l’ambince 
manzatoise.

- Le tournoi est ouvert aux adultes et jeunes (à partir de la catégorie 
minime) pour les catégories R - D - P - NC
- Deux tableaux sont proposés : Double hommes et double dames
- Il s’agit d’un tournoi nocturne. il démarre à 17h30, pour finir aux 
alentours de 2h (dans la mesure du possible et selon le nombre 
d’inscrits.)
- Pour chaque catégorie et si le nombre d’inscrits le permet, le tournoi 
comprendra deux phases :
 1/ Une phase de poule avec 2 sortants par poule de préférence
 2/ Une phase finale
- Le juge arbitre du tournoi est Véronique MARESCA de la ligue 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Date limite d’inscription (réception par mail ou par courrier)
Jeudi 9 novembre 2017

Date du tirage au sort
Vendredi 10 novembre 2017

Date du tournoi 
Samedi 18 novembre 2017

Informations Générales

Le Calendrier

Une buvette sera à votre disposition en haut des tribunes de la salle 
omnisport. Vous trouverez
- des repas chauds ou froid (Sandmwichs, salade, croque-monsieur, 
pâtes, tartes et cakes salés,...)
- des encas (tartes sucrés, gâteaux, confiserie, fruits, etc ...)
- des boissons froides et chaudes (Café, thé, jus de fruits, soda, bière, 
etc ...)

Des volants Forza S-3000 (Grade 3+) seront également proposés à la 
vente au tarifs de 18€ le tube de 12 volants.

Sur place

Les vainqueurs et finalistes de chaque catégorie seront récompensés 
(lots, produits locaux et bon d’achat)

Récompenses et lots

Le montant des droits d’inscription est de 10€ par joueur, soit 20€ par 
paire.
Ceux-ci devront être réglé par chèque ou en espèce au plus tard à 
l’heure de convocation des joueurs.

Tarifs


